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PHARMACIE DE PARIS. 

Extrait du proces - verbal de la seance publique 

tenue Ze i6 mai 1814. 

PRfiSIDENCE DE M. VAUQUELIN. 

Le secretaire general donne lecture du programme 

d’uuprixde chimie dont les fonds ont ete faits par 

M. Parmentier , et qui a pour objet la recherche du 

principe immediat des vegetaux, connu sons le nom 

dextractif^ et Texamen des extraits pharmaceutiques. 

M. Laugier lit un raemoire sur le titane et le 

cerium, et sur les moyens de separer les oxides de ces 

metaux. 

M. Boudet , oncle, lit une notice historique sur 

Tart de la verrerie, ne en Egypte, et sur ses progres. 

M. Cadet de Gassicourt prononce I’eloge de 

feu M. Parmentier , ex-president de la societe. 

La seance est terminee par I’inaUguration du portrait 



decepharmaclen illustre.Ceportrait,dune parfaiieres* 

semblance, a ete peint par M. Dumont , de I’academie 

royale de peinture. 

Un membre de la societe adresse, a cet artiste, quel* 

ques vers en remerciment. Le secretaire general en 

donne lecture 

* Vqyez, apres I’Eloge, la note A, 



fiLOGE 

DE M. PARMENTIER.* 

Il est des hommes cliez qui les faculty intellec- 

tuelles et physiques sont dans une telle hannonie, que 

les passions ne prennent point d’empire sur eux. Un 

gout dominant les entraine vers un but hoanete et 

utile, auquel ils font concourir tous les moyens que 

leur a donnes la nature. Rien ne les detourne de leur 

marche reguliere; leur patience et leur courage ne se 

demen tent jamais; comme ils ne recueillent dans leur 

route que des tributs d’estime, le desir de bien faire 

les animesans cesse, et, selon I’expression d’un ancien, 

leur vie est tout d’une piece. Tels furent Vincejit de 

IP aide ^ Howard^ Chamousset ^ FranMin , tel fut 

Antoine-Augustin Parmentier. 

II naquit en lySy a Montdidier, ville qui faisait 

partie de I’ancienne Picardie, et qui a ^te feconde en 

^ Presque tous les materiaux qui composent cet eloge, 

m’ont ete fournis par mon respectable et savant coliegue , 

M. Boudet, iutirae ami de Parmentier. J’en aipeu change la 

redaction, et je n’ai d’autre merite que de les avoir classes dans 

up ordre particulier. 
C. DE Gi 
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hommes celebres. Sa famille, sans etre illuslre, fut 

tres-honorable, son aieul avait ete maire de la ville, et 

son pere avait embrasse I’elat militaire. 

Parmentier encore enfant Vesta avec un frere et nne 

soeur a la charge de sa mere, femme d’un esprit orne et 

d’un grand caractere. Eile commenca elle-memeledu- 

cationd’Augustin, etle confia ensuite a un ecclesiaslique 

respectable qui seconda parfaitement ses intentions. 

Des les premieres annees, Parmentier fit preuve 

d’une grande vivacite desprit, de beaucoup dmielli- 

gence et de memoire. line tarda pas a posseder touies 

les connaissances que sa mere et son precepteur 

pouvaient lui donner, et qui se bornerent aux prln- 

cipes de la morale et de la langue latine. N’ayant point 

de fortune et ne pouvant suivre un cours complet 

d’etudes dans un college, il sentit la necessite de 

choisir de bonne heure uii etat. Son gout pour les 

sciences lui fit preferer la pharmacie. II entra chez un 

apothicaire de Montdidier 5 il s’y fit remarquer par son 

application et par son araabilite. Un de ses parens, 

M. Sirnonet, pharmacien de Paris, Fappela pres delui 

en 1755, et culiiva les heureuses dispositions qull 

montrait pour sa profession. ^ 

En I’jB'j, Parmentier partit pour Farruee d’Ha- 

novre. Le celebre Bayen en etait alors le pharmaeien 

en chef. Get homme habile, done dun tact sur, ne 

fut pas long-temps sans deviner le merite d’Augustin, 

sans reconnaitre en lui un jugenient sain, un esprit 

vif, des connaissances positives, I’amour de ses devoirs, 

une douce sensibilite, enfin toutes les quality que le 
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divia Hippocrale desire dans ceux qui se destinent a 

I’artde guerir. Bayen ^ charme d’avoir soussa direction 

un sujet de si grande esperance, se promit de ne pas 

le perdre de vue. 

Les medecins, les chirurgiens dont il avail suivi les 

visiles, les pharmacienssous lesordres desquels il avail 

ele, lous ses camarades meme desiraient son avancement. 

11 fut rapide. Le pharmacien en chef et I’inlendant 

general de rarra&, Chamousset, le plus philantrope 

de tons les liommes, etaient de jusles apprecialeurs 

du talent. Sans vouloir compter les annees de service 

de Parmentier, ils le firent passer par differens grades, 

et concoururent enfin a lui faire obtenir du ministre le 

litre de pharmacien en second de I’armee. 

Cest a cetle epoque que se forma entre Bayen et 

Parmentier une union qui fut inalterable, malgre la 

difference de leurs caracteres, et peut-etre meme a 

cause de cette difference qui les rendait necessaires Tun 

a I’autre. 

Il regna pendant cette campagne une epidemie 

tres-funeste dans les liopitaux militaires; mais Bayen 

et Parmentier se devouerent avec taut de soins et 

d’activiie au secours des malades, qu’ils bofnerent les 

progres de la contagion. Aussi tous les pharmaciens 

qui se irouvaient sous de pareils chefs et recevaient de 

si bons exemples, oblinrent-ils I’estime generale de 

I’armee. On observa que, tenus severement et plus 

exposes que les autres oflGciers de sante en servant les 

malades, ils n’etaient jamais decourages paries dangers 

qu’ils couraient. Plusieurs succombaientj mais a peine 
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elaient-lls frappes, que leurs camarades les remplacalent 

avec un zele pared a celui des grenadiers qui se sue- 

cedent sur la brecjie, courage d’autaiit plus genereux 

qu’il etalt sans eclat, qu’il n’avait point, comme celui 

des chirurgiens sur le champ de bataille, les autorites 

militaires pour temoins, et quon ne I’excitait point 

par des recompenses. 

Parmentier ne s’exposait pas seulement dans les 

hopitaux : pendant cette guerre il fut fait cinq fois 

prisonnier, cinq fois depouille par les hussards prus- 

siens "^.11 se consola de ce malheur par ravantage 

qu’il ent d’etre loge a Francfort-sur-le-Mein chez 

Meyer, pharmacien de cette ville, et I’un des meilleurs 

chimistes de I’AHemagne •, il en devint I’ami, il aurait 

pu ineme en etre leigendre et le successeur, s’il eut 

moins tenu a sa patrie. C’est chez Meyer qu’il etudia 

la pharmacie telle qu’elle se prkique en Allemagne, 

et qu’il se familiarisa avec la langue de ce pays. 

Revenu a Paris en lyGS, il suivit les cours de phy¬ 

sique de Nollet^ ceax de botanique de Jussieu^ et 

ceux de chimiede Rouelle \ peu de temps apres il entra 

dans I’officine de M. Lauron. 

En 1766, apprenant qu’on venait pour la premiere 

fois d’etablir aux Invalides un concours pour la place de 

* Quelquefois il rappelait gaiment cette mesaventure. 

« Ces hussards, disait-il, sont les plus habiles valets de cLam- 

» Lre que je connaisse. IIs m’ont deshabille plus vite que je ne 

pouvais faire moi-meme. Du reste , ce sont de fort honnetes 

» gens. Hs ne m’ont pris que mes habits et mon argent, n 
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pharmacien gagnant maitrise, il se presenta, surpassa 

ses concurrens et fut nomme. 

Par un abus, qui sans doule avail pris sa source dans 

le peu de consideration dont jouissaient les pharma- 

eiens depuis qu’en 167 3 Moliere, dans sou Malade 

Imaginaire, s’etait egaye et avail fort amuse le public 

a leurs depens 5 les soeurs de la charite, dont ce grand 

comique n’aurait pas ose attaquer les ridicules, tout 

aussi plaisans que ceux des pharmacopoles, avaient 

obtenu irois ans apres le gouvernement de la pharmacie 

des Invalides; et comme si, en recevant I’liabit el la 

guimpe de religieuse, elles avaient recu loules les 

connaissances necessaires a Fart pharmaceutique, le 

contrat passe enlre le minislre et elles, leur donnait 

le pouvoir de preparer et d’adminislrer tous les medica- 

mens , depuis les plus simples jusqu’aux plus com¬ 

poses. 

Par suite de cet abus, qu’il trouvait etrange, Parmen- 

tier, reduit a suivre la visile du medecin,a noler ses 

prescriptions, a metire en ordre le laboratoire des 

soeurs grises, employait a la culture des sciences le 

temps que lui laissaient ces devoirs serviles. Sa docilite, 

sa modestie lui concilierent Festime et Famitie de 

toutes les personnes de la maison, et meme des soeurs, 

qui, charmees des egards qu’il avail pour elles, el 

fieres de la reputation qu’acquerait un jeune homme 

qu’elles regardaient comme leur subordonne, lui 

vouerent le plus grand attachement, _et le traiterent 

presqu’a Fegal de leur direcleur. ^ - - 

Ce bon accord ne dura qu’autant qu’il resta dans sa 



place de gagnant mailrise, et qu’elles conserverem- 

I’empire qu’elles s’elaient altribue surlui. 

La haute idee qu’il donna de ses talens pendant six 

ans qu’il occupa celte place subalterne, determina le 

gouverneur de I’hotel, ainsi que le conseil d’adminis- 

tration, a demander au roi de le fixer aux Invalides, 

en lui accordant le brevet d’apothicaire major. 11 recut 

ce brevet le i8 juillet 1772. Ce changement alluma la 

guerre entre les soeurs grises et Parmenlier. Cette 

querelle ridicule aurait foumi un sujet plaisant au 

cliantre du Lutrin ou au raalin auteur ^Hudibras. 

Les filles du Seigneur, voyant ecbapper de leur main 

le sceptre de la pharmacle, portent leurs plaintes 

ameres chez les devots, chez les eveques ; elles se 

jettent auxpieds de la reine qui leur accorde sa protec¬ 

tion aupres du roi. On court, on intrigue, on multiplie 

les sollicitations les plus pressantes : le roi fatigue cede 

a leur importunile, et retire a Parmenlier son brevet le 

51 decembre 1774? eo accordant une pension 

egale aux appoinlemens de la place dont il le privait, 

et lui lalssant le logement que le gouverneur lui avail 

donne. Celte compensation inconsequente caracterise 

bien la faiblesse de Louis XV, qui reconnaissait une 

injustice sans savoir ni la prevenir ni la reparer; de ce 

meme prince qUi disait dans son eonseil-d’etat: Si 

f dials ministre y tel ahus n’existerait pas. 

C’est dans son cabinet, et dans le jardin quil Culti- 

vait, c est en se llvrant a de nombreux et utiles travaux 

que Parmenlier se consola de la disgrace qu’il venait 

d’essuyer. II remporta le prix que 1’Academic de 



Besancon avait propose sur les plautes qai pouvaient 

le mieux suppleer aux carries dansun temps de disette. 

II fit paraitre ea 1774 la traduction des Recreations 

chimiques de Model, enrichies de notes interessanles ^ 

eu 1778 le Parfait Boulanger, en 1780 un Traite de 

la Chataigne, en 1784 un Traite du Mais etun autre 

ouvrage ayant pour litre, Methods pour conserver les 

grains et les farines'^ eu 1786, un grand memoire 

sur les avantages que la province de Languedoc pent 

retirer de ses grains; en 1789, un Traite sur la cul¬ 

ture et I’usage des pommes-de-terre, de la palate et du 

topinambour; en 1790 , un memoire qu’il fit con- 

jointement avec M. Deyeux, sur le lait examine chi- 

miquement. Ce memoire remporta le prix propose par 

la Societe royale de Medecine. L’annee suivante, ces 

deux auteurs ne furent pas moins lieureux, en faisant 

conjointement I’analyse du sang demandee par la meme 

Societe. Tels sont les principaux ouvrages qui Font 

occupe jusqu’au moment critique de la revolution; 

mais on pourrait en citer d’autres moins considerables, 

tels sont une nouvelle edition de la Chimie hydraulique 

de Lagaraye, augmentee de notes j une Economic 

rurale et domestique mise a la poi tee des dames; un 

Avis aux bonnes menageres des villes et des campagnes, 

sur la meilleure maniere de faire le pain, des memoires 

sur les Semailles et les Engrais, une multitude d’artides 

fournis aux journaux scientifiques, etc. Trop occupe 

de ces objets utiles a tous les hommes, pour se livrer 

aux discussions politiques qui agitaient alors la France, 

son silence fut pris pour un desaveu des principes 
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democralkjues que ron professait, et apres avoir rendu 

lant services au peuple francsis, il fut rejete pap 

ceus qui s’en disaieut les amis. On lul fit perdre sa [yen- 

sion, son logement aux Invalides et les moyens de 

faire du bien; mais on ne tarda pas a avoir besoin de 

lui. II fut envoje a Marseille pour y rassembler les 

medicamens dont les hopitaux militaires etaient de- 

pourvusj on I’inviia a s’occuper de la salaison des 

viandes pour la marine*, enfin il entra avec Bayen, son 

ami et son modele^ dans le conseil de sante, pour 

travailler en commun a reorganiser le service pharma- 

ceutique desarmees, la pharmacie centrale des hopilaux 

mililaii’es, et a rediger un formulaire a I’usage des 

raedecins et des pharmaciens, ainsi qu’une instruction 

pour purifier fair des salles des malades. Parmenlier 

donna au gouvernement les moyens d’araeliorer le pain 

des soldats et le biscuit des marins *, il examina I’eau 

consideree comme boisson des troupes, en profitant 

des lumieres qu’il avait precederarnent acquises dans 

«n travail qu’il avait fait sur la Seine. Bientot on crut 

ue pouvoir plus se passer de cet bomme qu’on avait 

dedaigne et mis au nombre des gens suspects, parce 

qu il ne croyait pas que des factions fussent utiles a la 

palrie. On Fappela au conseil de salubrite du departe- 

ment de la Seine, au conseil general des hospices 

civils; toutes les societes savanles lui envoyerent des 

diplomes 5 I’insiitut national le recut dans son sein , 

et partout il justifia le choix qu on avail fait de lui. 

Voyez a la fin , la note B. 



Eavoye avec son collegue, M. Hazard, comme 

depute de la Soclete d’Agriculture de Paris a celle de 

Londres, 11 fut accueilli avec la plus grande distinctioa 

et par cette soclete, et par les chefs du gouvernement 

anglais. A son retour, 11 communiqua les observations 

importantes qu'il avail faites sur Tagriculture de TAn- 

gleterre coraparee avec celle de France. 11 avail autre¬ 

fois coopere au Cours d’Agriculture de son estimable 

ami I’abbe Rozier, a la Bibliotbeque economique, a la 

nouvelle Encyclopedic, a piusieurs journaux et recueils 

scientifiques. Vers la fin de sa carriere, il a fourni des 

notes precieuses pour la nouvelle edition d’Olivier 

de Serres •, de nombreux articles au Dictionnaire d’his- 

toire naturelle, au Nouveau Cours d’Agriculture, aux 

Annales de Ghimie, au Bulletin de Pharmacie, etd. 

ll faudrait ecrire plus d’un volume pour rendre compte 

de tous les ouvrages de ce laborieux et savant philan- 

Irope ^ 5 mais nous ne nous arreierons qu’aux travaux 

auxquels il se livrS pour etendre la culture et les usages 

de la pomme-de-terre, et pour confectlonner les sirops 

de raisin. - 

On ne peut connMtre le prix du service que Par- 

mentier a rendu en propageant la culture de la pomme- 

de-terre, qu en se feporiant a fepoque du il commenca 

son travail. Il y avail alors des disettes de grains assez 

frequentes, et facademie de Besancon avail propose un 

prix sur les vegelaux nourrissans qtii peuvent rempla- 

Voyez la liste de ses ouvrages , a la fin de cetrioge, 

note F. 
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cer les cereales et les alimens ordinaires. Eu examinant 

toutes les racines et les fruits qui pouvaient concourir 

au but indique par I’academie, Parmenlier avail prin¬ 

cipal emeu t fixe son attention surla racine du solarium 

tuberosum, et il senllt quelle presenlerait une resr 

source immense pour la France, parce quelle est 

presqu’a I’abri de I’inconstance des saisons, que, moins 

propre que le ble a etre transportee hors du canton qui 

la produit, elle remplacerait le froment dans les teinps 

de diseites, et servirait de nourrilure auxcultivateurs; 

que ceux-ci auraient plus de facilite a vendre leurs 

bles, et se procureraient de quoi payer le prix de lein^ 

fermageet leurs impositions. y 

Quand on se rappelle combien peu la culture de la 

poname-de-terre etait avancee a ceite epoque, et quel 

est maintenant son etat de prosperite; quand on pens^ 

avec I’estimable et eloquent secretaire de la Socielp 

d’Agriculture du deparlement de la Seine f , qunn 

recolte maintenant chaque annee swr le sol francais 

oinqiiante millions dHhectolitres de cetle racine j qi^P 

cette masse de substance nutritive est egale au produit 

do nos, .meilleures cereales et dans, la proportion du 

dixieme de la totalite de celles-ci; enfin ;qu-un si prodi- 

gieux resuliat-es.t le fruit des travaux dmn seul bommj?, 

on est saisi d’adrairation, et, I’on demande quelles.; ont 

ete ses ressources pour faire adopter au peuple rp'iiti- 

nier une culture dont il etait impossible de lui faire 

apprecier par le seul raisonnement tous les avantages. 

M. Sylvestre , membre de I’institut. 



fjt reponse est facile. Parmenlier voulait le bi^, il le 

vouiait avec loules les faculies de son ame, il le vou- 

Jait a tons les insians de sa vie. C’etait un simple par- 

ticulier, sans autorile, sans fortune j mais il avait une 

grande Constance, une connaissance approfondie des 

hommes, il savait prendre sur eux , et surlout sur les 

grands, I’ascendant necessaire pour les enlrainer vers le 

bien; il luttait avec avantage centre les prejuges de la 

multitude, ne se laissait point decourager par les obs^ 

tacles j et ne s’arretait qu apres le succes. 

A pres avoir etudie d’une maniere particuliere la 

culture de la pomme-de-terre, il soumet a cette culture 

toutes les varietes deja connues en France au raoins 

par les botanistesj il obtient du ministre de la marine 

les especes que Ton cultive en Anaerique, et lorsquil 

a fait une recolle assez considerable de pes; differentes 

variates, il determine le ministre de I’interieur a les 

distribuer entre tons les; intendans de pr^yipce, a leur 

donner I’ordre de les repandre ebe? Ies,n3fiei|leurs.culti- 

Vateurs, et a fui transmetlre le compte fidele du pro- 

duitde la rccolte que ces cullivateur^ auront obtenue 

dans chaque canton. . • : 

Bientdt le ministre est instruit que les pommes-de- 

terre out reussi parlont ; que les fermiers les out cmi- 

ployees avec succ^ ada nourriture des bestiauxj que 

meme ils les rangent au nombre de leurs propres ali- 

inens depuis qu’ils ont vu des enfans les derober aux 

poureeaux auxquels ils les avaient donn^ cuites j enfin 

ii Sait que chacun d’eux en a conserve, pour les replan¬ 

ter et les propager. Parmentier prevoit que le ministre, 
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content d’avoir contribue a cct heureux succes, ne lul 

refusera pas de nouveaux secours. II le prie de deman- 

der au I’d un vasie terrain dans la plaine des Sablons. 

pour le couvrir de pommes-de-lerre, il ose, merne 

former le voeu de voir Sa Majeste y tracer le premier 

sillon 5 mais ce voeu ne fut point accompli; le terrain 

seul ini fut accorde. Je desire, disait-11 au miuistre, par 

line operation faite en grand et avec eclat dans unsol 

reconnu sterile , prouver aux plus incredules que la 

pomme-de-terre peut reussir dans les plus mauvais 

champs. Je demande ce terrain tresrvasle, afin qu’il 

vous procure beaucoup de, pommes-de-terre pour de 

nouvelles distributions dans les provinces 5 enfin eq des 

cultivant sous les yeux des habitans de Paris^ je crois 

qu’ils se deciderOnt a les choisir d’eux-memes pour faire 

partie deleur nourriture. 

On voit done pour la premiere fois la plaine des 

Sablons slllonnee par la charrue. On rit de la folie du 

nouveau cultf^ateur, mais on ss’en entretient. Bientot 

la vegetation a lieu, on s’elonne, et par curiosite fon 

en suit les progres. La fleur parait, le cultivateur n’est 

deja plus si fou. Cependant les Parlsiensdoutent encore 

du sueces. Ce 'sOnt les racines, disent-ils, qu’il faudra 

voir: elles ne peuvent etre ni si grosses ni aussi savou- 

reuses que dans un bon terrain, et beaucoup de gens 

s’en assuraient. Pour augmenter cette curiosite et ppur- 

taut y mettre des homes, Parmentier etablit pres du 

champ des;%ardes qui avalent ordre de ne proteger-qu a 

raoiiie la recolte. Cette mesure eut tout I’effet qu’il de- 

sirait, une partie des pommes-de-terre fut piilee , les 
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voleurs les Irouvereni dignes d’etre culilvees, et le 

minislre en conserva suflSsamment pour eu propager la 

culture dans les provinces. 

Si Parmentier ne put engager le roi a poser lui-meme 

ses mains prolectrices sur la charrue, il obtintau moins 

de ce raonarque un signe eclatant' de la protection 

qu il accordait a la nouvelle culture. Le jour d’une fete 

solennelle, Louis XVI parut devant toute sa cour por- 

tanta sa boutonniere un bouquet de fleurs de pommes- 

de-terre Ce bouquet fit une heureuse impression 

sur I’esprit des grands, ils vinrent en foule cliez Par¬ 

mentier chercher des pommes-de-terre pour les culti- 

ver, et faire servlr sur leurs tables le produit de leur 

reeolle. En donnant des instructions a ces seigneurs 

devenus ses eleves, Parmentier leur disait: « Ces facines 

» soulageront le pauvre pendant I’hiver, et lui procu- 

■» reront a pen de frais une nourrlture saine et substan- 

» tielle. Accouiumez-y vos vassaux par toutes series 

» de votes, excepte par Vautorite y mais suriout 

» prechez d’exemple. Traitez les pommes-de- lerre 

5) comme un mets precieux pour la sante etreconbmie; 

» cboisissez pour les planter I’endroit le plus expose a 

* Ge prince eut toujours beaucoup de bonte pour Parmen¬ 

tier. TJn jour , des auteurs se presentent cbez le roi pour lui 

faire Thommage de leurs ouvrages. Cbaque volume est regu 

par S. M. et rendis aussitot a un chambellan ; le tour de Par¬ 

mentier arrive, le roi accepte son livre, et le mettant sous son 

bras: Quant a ceUd^eiy dit-il, je l& garde, e’est le premier gii* 

je veuxlire. . 



»la vue, defendez-eii expressemenl I’eniree, donnez 

» une espece d eclat a leur recolte, afin que chacun 

», pulsse etre lemoin de son abondance. 

» G’est ainsi qua I’aide de quelques stratagmes 

» innocens, on parvient sans efforts et sans conlrainte 

» a insplrer a Thomme le desir de faire ce qu’on veut 

» qu’il fasse pour son propre inlei et. )) 

La culture de la pomine-de-terre fut adoptee sirapi- 

dement, que celte racine parut bieniot sur toutes les 

tables et sous loulesles formes. Au comnienceraent.de 

la revolution, on senllt son importance lorsque le pain 

vint a manquer Cependant teile est la puissance des 

habitudes, le people que cette racine feculente arracbait 

aux horreurs de la famine, murmurait quelquefois 

conlre Parmentier au lieu de le benir. On allait au 

scrutin dans une asserablee populaire pour une place a 

laquelle I’eslime publique semblajt porter notre agro- 

norae. Ke la lui donnez pas, s’ecrie un orateur de 

faubourg, il ne nous ferait manger que des pornmes- 

de-terre, c*est lui quiles a inventees ! Quel plus bel 

eioge pouvait-on faire de Parmentier 1 Quelle douce 

recompense de sa philan tropic I 

Une pensee non moins civique le determlna a per- 

* On a calcule en Angleterre qu’un acre de terre planle en 

poInmes-de■^terre , sufiisait pour procurer un repas. a seize 

mille kuit cent soixante-quinze personnes 5 tandis que le meme 

terrain seme en froment, ne pouvait pas fournir ce meme 

repas a plus de deux mille sept cent quarante-cinq personnes:•* 

dqu il suit qu un acre de pommes-de-terre rend cinq fpis plus 

qu’un acre de froment. 
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fectionner Tart de convertir en sirop le moAt de 

raisin, et de foumir a la classe la moins aisee de la 

sociele un sucre liquide beaucoup plus economlque et 

presqu’aussi agreable que le sucre solide des colonies. 

Dans ce travail, Parmeniier se proposait plusieurs 

avantages, d’abord de liberer la Fi ance d’une partie du 

tribut que son commerce payait a I’etranger, ensuite 

de donner aux proprietaires de vignes du midi un 

nioyen de soutenir le prix de leurs vins a un taux rai- 

sdnnable, en employant dans les annees abondantes 

une partie de leur recolie en sirop. Ce nouvel art ren- 

dait un grand service a I’oenologie, puisque rien n’est 

plus facile que de bonifier les vins des vignobles sep- 

tentrionaux, en appliquant le sirop de raisin du midi 

aux procedes decrits par M. le comte Chaptal. 

Le zele, ractivite, la perseverance que Parmentier 

avail mis a la propagation de la pomme-de-ierre, il les 

eraploya pour faire adopter la fabrication des sirops 

de raisin. II fit et fit faire par ses eleves , par ses amis, 

de nombreuses experiences 5 il consacra son immense 

correspondance a exciter le zele de tous les pharma- 

ciens, de tous les chimisles. Il redjgea plusieurs ins¬ 

tructions pour faire connaitre les procedes deja employes 

avec succes ; ces instructions farent envoyees par le 

gouvernement a tons les prefets, a toutes les societes 

savantes. II fit decerner des recompenses aux nombreux 

collaboraleursquil s’etait procures, et il finit par fon-^- 

* M. Proust avail deja fait d’heureux essais sur cet art en 

Espagne. 
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(ler uu prix dont la Sociele dePharmacie eut lliouiieur 

d’etre choisie pour juge ^ 

Quelques personnes accouiumces a ne regarder 

comme sciences que les theories brillanies, les inven* 

lions eties systemes, out contesle a Parmeniier le, litre 

de savant, parce qu’il point fait de grandes decou- 

verles et qu’il a borne ses recherches a des applications 

utiles. Ce jugement n’est pas seiilenaent une eri^ur, 

c’est une injustice, et malheureusement elle est trop 

commune. On fait plus de cas de celui qui a augmente 

le catalogue des vegetaux de trols ou quatre varietes 

nouvelles, que de celui qui a propage la culture d’une 

plante alimentaire, ou enrichi son pays par le perfec- 

tionnementd’uu art de premiere necessite. On faisaitcer- 

tainement du pain de bonnequalile bien dessiecles avant 

que Parmentier et Cadet-de-Vaux** eussent cree 

I’ecole de boulangerie; mais on le faisait par routine, ,: 

et plusieurs provinces ignoraient la methode qui seule 

donne les moyens de le confectionner constaminent 

bon. On ne connaissait ni la moulure economique, ni 

les phenomenes dek fermentation panaire, niles pro¬ 

portions convenables d’eau , de farine et de levain^ ni. 

les proprietes de differentes cereales, ni le gluten et le- 

role qu’il joue dans la panification, iii; la bonne consi^'. 

* Ce prix a ete decerne ea iSiS, a M. J.-B.-Charles,, 

Siret de Rerois, eleve de M. J.-P. Boudet. 

** M. Cadet-de-Vaux, ami de Parmentier, lie avec lai par les 

memes gouts et la mem'e philantropie , fut souvent associe a 

ses travaux , il eut-plusieurs fois I’avantage ded’imtiatiN'e daiis 

les recljerclies qui leur furent communes. 
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truclioa des fours. Quand les eiats d’uue province’font 

frapper une m^aille pour consacrer la reconnaissance 

qu’exci ten ides travaux pareils a ceux^ont nous parlons, 

s’il n est pas permis selon certains critiques d’en placer 

les auteurs parnii les savans, il est permis au moins 

de les mettre au nombre des-MeUfaiteurs de 4’huma- 

nite^. ' ■ ^ ‘ 

Le titre auquel Parinenti@r altacbait le plus d’hon- 

neur, elait celui de pbarmacien. Son plus grand desir 

etait que ce litre put etre le gage d’une parfaite consi¬ 

deration; il engageait tous ses Confreres a former le 

meme souhait et a faire tons leurs efforts pour qu’il 

s’accomplit. Il les aimait tous , il etait fier de leurs 

succes, il jouissaitde leur bonbeur., 

Il voyait avec plaisir que dans les ecoles de medeelne 

cbacune des parties de fart'de guerir etait enseignee 

par un professeur qoi eii avait. fait une etude particii- 

liere; mais it napprouvait pas qu on d^guisat en mede- 

cins ceux d’enlre les pbarmaciens tju on avail choisis 

pour fairedes cours de chimie et de pharraaciei II crai- 

gnait qu’on n’apercut dans I’adoption de cetle mesure 

des restes de Cette ancienne morgue qui donnait jadis 

aux medecins la ridicule pretention d’etre seiils cap^les 

de professei’dans leurs (Bcoles. 

« Soyoos, disait-il, eia parapbrasant un discours de 

» son eoileguej M. Percy\ soyons on medecins, ou 

»- cliirurgiens , ou pbarmaciens; mais n’ayons pasfor- 

» gueil de vouloir exercer les trois parties de fart de 

Ydyez, a la fin, la note C. 



>i guerir, ce.serait nous coudamner a une triple medlo- 

» crite. Si nous avons gdople la pharmacie, reslons lui 

» fideles, ne rougissons pas de son nom, forcons meme 

» par des talens el des vertus nos collegues les medecins 

» et les chirurgiens, a abjurerpour loujours la vaine et 

> meprisable dispute des .preseances, a reconnaitre que 

» la premiere place apparlienl au plus habile, et qu’on 

» ne doit traiter de subalierues que la soliise et I’igno- 

» ranee. » 

On lui demandait un jour pourquoi Bayen s’elait 

conlenle du litre de pharmacien : Cest, dil-il, parce 

que Bayen eialt le premier pharmacien de la France, 

et que, suivant La Brnyere, Vhomme qui saif etre un 

Erasme, ne doit pas disirer d^Ure Eveque. 

Ce iretait point par un sentiment de jalousie conlre 

les medecins, que Parmeniier manifestait une opinion 

aussi fiere, mais par un grand amour pour son etat, par 

un principe d’equiie; car il cherchait a rendre justice a 

tout le monde , il aimait a dislribuer la louange a ceux 

qu’il en jngeait dignes, qui pouyaient la meitre a 

profit et la rendre feconde. 11 louail les hommes cele-r 

bres pour leur rendre hommage et donner envie aux 

autres de les imiter; il iouait les jeunes ge^ns zeles et 

instruits pour les engager a se dislinguer de plus en 

plus , pour, exciter dans leur ame une emulatiori telle 

qu’ils ne dnssent qu’a eux-m4mes les places qu’ils vou- 

laient obtenir ; il Iouait les femmes , Iorsqu"e, ;renou- 

cani.aux plaisirs frivoles,: et meltant a profit,leur iuT 

livraient aux soins interieurs de I’e- 

eonomie domeslique et rurale. II se plaisait a encou- 



rager et inslruire les bonnes meiiageres, c’est ainsi 

qu’il les appelait dans les avis qu’i! a publics et dans 

I'e traite qu’il a compose pour ellcs *■. ' 

Pefsonne necitail, avec auiaurd’eiaciiiude que lui, 

les auteurs soil'abciehs, sbit' mbdernes, qui raeritaient 

d’etre proposes pOur modeleS II Tut uu des premiers 

etdes plus ardems partisans de nbtre Columelle fra n- 

cais, Ol'wikr de Ser'res ; le premier , il secoua la poiis- 

siere qui eouvrait son irambrtelouvrage dansles biblio- 

tbeques publiquesetparliculieres, eicepte dans cellesde 

quelques modernes qui, sans le nommer ■ le mettaient 

souvent a contribution. II parvint k lui restituer la 

grande et juste reputaiibb dbnt if jbuissait sous le re- 

gne d’Henri IV. Jaloux de rendre nb livre plus gene- 

ralemetit utile, il voulait en faibe une nouvelle edition 

ebriellie de nbtes'j mai^ les principaux membres de la 

sbcietd d’agriculiure du departem'ent de la Seine iyant 

forme le meme projet, il se reunit li' -fetix. Les notes 

qifil leUr a'fbbrniek prbuvent Tetendue de ses luntieres 

en agriculture?"' ' • ‘ ‘ 

® d-btre*dbagrifae par Jes ’isucces dbutr^^^, Par- 

men tier '^uBIiaitavec empresfetheutetsoUs lemom 

dedeUrS atrteffi^VtoUs Ifes faits jdbUtes les observations 

qfn- lui'tetaient *^i%^ses'‘et qur presediaieMr qdelquin- 

t(MtvLeitafent%69este et le merite malheureux xt’a- 

vaient pas de plus zeie protecteuf gue lui; 

‘ jeUiie bbriime, deveUti suspect au gbuvernement, 

efait retenn dans one priSon d’etat -j-il prbfite de M Cap- 

irfait partie‘de Ta Biblioth'eque des Dames. 
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tivite pour travailler sur un objet d’ulUile publique- 

dont Parmenlier s’occupait a la meme epoque. Un me- 

moire bien redige parvient a ce dernier qui, loin d’etre 

conlrarie par la rivallle, voit avec joie dans ce travail 

les moyens d’obliger rauteur , Parmenlier fait au mi-f 

nistre un rapport tres-ayantageux sur ce memoire. II 

fait plus, il obtient felargissem^ent du prisonnier, et, 

comme les progres de fart etaienl son premier but, il 

lui remet des observations critiques, pour I’aider a ame^. 

liorer; pon travail.. G’est ainsi, que^ ce - philantrope eclaircj 

savait emplajer son credit et servir a la fois leshornmes. 

utiles,, la sciepqe et son,paysi? , , 

Ce; besoin de faire -yaloir les aulreS ;et dlbonorer le. 

merite parlout ouil .lc ren,con,trait,i,est tin des pripci-^. 

paux traits caracterisliques de la vie.de Parnientier. 11, 

prepipt sa source,daps,i-apiour du bien.public, qui ests 

toujours de^nieressc Ou nous pardouner3,cl’cu:dpnuer; 

epcoreime prepye,:,; , , "- rruu - 

,,;jS,omme pharmacien fe}^jijbef d’une armee dont, le., 

quartier general etait au Havre , son premier ,spin,J.en,^ 

arrivant daiis cette, yili,e,,4qije^ ayop:, rpmpiyep 4eypirs 

de sq,place,,, fut de^s’lpformer, ou deme|pi^it,3e spvanM 

abheiDiqguejna^iQ^el^strspp- e,tqnnement"l ^cp, parf^ 

turailste^pt;^^3pQnnu danSjIa,xi^j^’ib,hphitpj^ OPp 

du.mqins 9» :pe, le. cpppait, nullement sous la.qualifif^* > 

tionde savant.:Nous,ayops^bien„\l4i ditfpn-, un abl;^,^ 

qui pprteJevWpa .dO; J^pqpemare^j tnaif qe ne.pept, etre 

celuLque^ous clierchqz, c est un foPsqui .passse.sa yi©;, 

snr le bord de la mer, a ramasser des vers, des po- 

IjP^s, des monies, etc.; il a meme. chezlui uue mena- 
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gerie mariae pour coulempler sans cesse les objels de 

sa piloyable curiosit4. •— Eh bien! messieurs , c’est 

precisement de fou que je desire voir, et j’espere que 

bieniotil vous parailra sage. Parmenlier le visile, exa- 

Dfiine -ses iColleclions, .ecoute ses observations et passe;, 

ensuhe cbez le general en chef qnil savait etre ama-rf 

teur des sciences et des arts. II lui parle de Diequemarej 

avec tant d’interet et de cbarme, qu il luidonne le plas,^ 

vif desir de le dCQqnaitie et dadmirer son cabinet. 

— Allons chez lui ,, dit le general. — Tres-volonff 

tiers, mouseigneur 5 mais ne trouveriez-vous pas a pro- 

pos de faire cette visile avec beaucoup dedal, afin de 

determiner par s^tre exemple ses conciloyens a hono- 

rer les sciences et ceux qui les cultiven.t^ car il est bon; 

de VOUS dire que i’abbe Dicquenaare, malgre ses lalens- 

et ses .verius , ne jouit d’aucune Oonsideralion j pas 

ni6me de ceUe;qu’ou accorde au plus ;ihince marchand 

de celtc ville. -r- .J’entre dans vps vues, mon ami, rcTs* 

pond le general ,; etdemain apres^ la parade , j’irai chez 

noire naiuraliste nvec, tout, mon eiai-majon On:;jugc- 

facilernent la surprise qiae nausa aux babivans du JJavre" 

ceile. demaEcbn 3jonftrable.J0epais .celte epoque ,lKabbd 

IJiaqueraare flit iTespecie cornme.il meritait deTptre; > 

2 Parnieniior; qnhtaii-il seS travaux' i ; ses oecupalioqs^: 

sedeuseS pour, al ler se, dislraire-; dans; la socieie,. lou >yv; 

xemplir les devoirs quelle impose a; tout hom'mejbien^f 

ne ; il y paraissaii avec les graces d’un esprit cultive; et , 

loutle charmedbiie .conversatiohienjDuee-fi. 11 posse- 

Voyez ala fin (3e cet doge , la note D. 
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dait surtotit a im ires-haut degre celle noble polltesse, 

ceite galanterie francaise qui caracterise la bonne com- 

pagnie. 

II se trouvait un jour a diner chez un grand seigneur, 

la conversation lomba sur rimprlraerie. La dame du 

logis temolgne I’envie d’en voir executer les procedes, 

et accepte I’offre que lui fait Parmeniier de la conduire 

chez un impriiueur de ses amis. 

II previent cet imprimeur de la visile qu’il doit rece- 

volr, et se concerle avec lui pour menager a cette 

dame une surprise agreable. Elle arrive dans ratelier; 

tons les ouvrlers sont a leur poste. Les uns brisent des. 

planches et remetlent en casses les car^cteres desunls, 

les autres composenl de nouvelles planches, celui-ci sC 

dispose a tirer une-premiere epreuve d’une feuillecom- 

posee. Au signal donne, la presse gemit et la feuille" 

imprimee est mise sous les yeux de da 'dame. Elle lit" 

avec empressement et a haute voix ce que contenalt 

cette feuille. C’est le portrait fort bien fait d’une femme- 

accomplie ; mais elle cesse de lire et rOugit lorsqua la‘ 

fin 4lle voit annonce que ce portrait, est le ' siem — 

Ah ! M. ParmWtier, ; ditfelle.- vous Ate& mech^^^ 

« Moi]’Madame, point fia-tmiif voos devez vouS’(giM’ 

» prendre au privilege qua fa pres^ d’offrir les qualii^s 

» ^de I’e^jrit et du cpeur,-’COnime'Un'iniroif a fa pi’o^® 

» priete de reproduire les traits gracieux d’un charmant * 

»>x^isage.}x. ^ -v; 

Geite ;toachanie:affahifitd^'Cette dellcatesse extreme-^ 

s’alliaient tres-bien chez. Parmeniier .avec une grande 

austeriie de mceurs, avec une grande severlte pour lui- 
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meme. Un jour un nouveau ministre, qui le connaissait 

etqui le croyai t le premier pliarmacien del’armee, Je 

fait venir pour le consulter sur quelques points impor- 

tans du service pharmaceulique. Monseigneur, repon- 

dii-il, votre confiance m’honore; mais je dois faire 

observer a Votre Excellence que ceci regarde M. Bayen, 

mon chef. — Votre chef! Un homme de votre merite 

serait subordonne ! Je. ne le souffrirai pas. — Vous ne 

gagneriez pas an ,clMnge, mon seigneur ; Bayen est 

le pharmacien le plus distingue, non-seulement de la 

France, mais encore de fEurope eniiere, Levez le voile 

de, modesiie qui jusqu’a present a cache ses lalens a 

VOS yeux, chargez-le du travail que yous me desliniez, 

el vous connaitrez ce quil vaut. 

Le ministre suivit, en Tadmirant, ce genereux conseil, 

et fat si cQutent du rapport que lui fit Bayenqu’il le 

confirma dans sa place ayec augmentation d’appolnte- 

mens, et lui donna pour adjoint Parmentier. 

• Est-il beaucoup d’hommes en credit qui se compor- 

tat avec le raeme deslnteressement 7 Non, sans, dquie 5 

mais aussi personne ne craignait plus que Parmentier 

de commettre une injustice. L’amitie meme la plus 

tendre ne pouvait faire flechir cette. rigoureuse equite. 

tine place de pharmacien en chef d’une des armees 

vint a vaquer ; voila, lui disent les inspecteurs ses col- 

legues, une belle occasion d’obliger undeYOsamis, 

pour lequel nous avons aussi beaucoup d’ekime, nous 

lui donnbns nbV voix. — Et moi, messieurs, repond 

Parmentier, je lui refuse la mienne. 3ans dpule il a 

tons les talens necessalres a cette place; mais elle ap- 



pariient a un tel qui est un pen plus aticien qUe lui 

dans le service, et je connais assez inoii ami pour eire 

assure quil applaudira au parii que je prends de con- 

suiter pdutot la justice que I’amitie. 

Et en eflfet cet ami , digne d’un pared lemoignage 

d’eslime, n'a point ete surpris du precede de Parmien- 

tier ; il avaitdeja vu que ce clief, aussi equitable que 

genereuxj oubliant ringraiilude d’un de ses subbr- 

donnes pour ne songer quaranciennete de ses services, 

lui aVait fait dblenir un grade superieur. 

Peu de traits pareils a ceux que nous venons de ciler, 

suffisent a la gloire d’un bom me public, et la vie de 

Parmeniier en offrU mille. Chacuii de ses jours etait 

marque par un service rendu , soit a I’etat , soit aun 

particulier, et presque tbujours a toUS lei deux a la fois. 

Tanlot il arraehe un savant a la proscription en le cbar- 

geant d’une mission utile , tantot il fait accorder a un 

artiste habile et indigeiit leS fonds necessaires pour ter¬ 

miner un ouvrage qui doit faire faire des progres a 

. I’art. Son nom serable appartenir a toutes lesinslitiuions 

■*' Plus tard, cet ami ettfnt devenu a son tour uii dfes aiicie^ 

serviteurs,: Parnpteritier chercliaititous les, moyens de i’obljgerl 

Je I’estim^ tantdisait-il k quejqu’uh qui lui err parlait;, jqwe 

s’il m^’etait .possible de nommer, mou snccesseur, ce seraifelUii 

d&ignerais ; ruais mon suffrage lui deyiendrait inatile-, 

Je suis assure, qa’il ne me succedera pas. Il a inodel4 

son* caractere sur celui de Bayeii , dpnt il etait aime j d 

pas propre a faire valoir se§ titres , et je ne serai plus la pour 

les'presen ter-'^'t fe's'appuyer^- ^ t 
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de bienfaisance, a tous les eiabiissemens philanlropiques. 

Forme-t-on un conseil charge de, veiller a la salubrite 

de Paris, Parmeniier le preside ; guvre-l-on aux mai- 

heureux des asiles ou la nourriture la plus saine doit re- 

parer leurs forces epuisees, c’esl Parmeniier qui choisit 

les alimens el donne les moyens de les preparer econo^ 

miquement; I’hospice de la Maternile reclame-t-il un 

adininistrateur eclaire, I’estime publique designe Par- 

mentier. Faut-il approvisionner les vaisseaux de I’infor- 

lune Lapeyrouse j faut-il assurer le service des ambu¬ 

lances militaires 5 faut-il ameliorer le pain du soldat: 

c’est a Parmeniier que rautpriies’adresse, Veut-onre- 

pandre les connaissauces nouvelles, propager les de- 

couyertes, Parmeniier parait a la leledes collaborateurs 

du Cours d agriculture, du Diclionnaire d’hisloire na- 

turelle, du Bullelin de pharraacie, des Annales de 

chimie. Parlout on Ton se reunissait pour faire du bien, 

sa place etait marquee d’avance. 

Personne n’etait plus modesle et plus simple que 

Parmeniier dans sa vie privee; il avait cette spiriluelle 

bonhomie qui constilue la veritable amabilite. Son re¬ 

gard etait vif, mais affectueux; son organe doux et son 

expression loujours obligeanle. On etait a son aise ayec 

lui, parce qu’ii se meitait, a son aise avec tout le monde , 

que sa franchise appelait la franchise , et^que^n affa- 

bilite conciliait tous les esprits. Quoiqu’U n’eht pas une 

grande fortune, sa raaison fut toujours tenue avec une 

sone d’opulence. 11 aimait a recevoir et surtoutareunir 

des homines fails pour s’estimer on pour se servir mu- 

tueilement. Sa table , d’ailleurs frugale, etait le rendez- 
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Vous Oil il appelaitnon seulement ses amis, mals encore 

touies les personnes qu’il cherchait a obliger. Quand 

parmi ses convives se irouvait un homme en place, 

un minislre , c’etait pres de lui qu’il placait les hommes 

utiles et modesies qui se trouvaient chez lui. 11 etait eu- 

chanle quand il pouvait faire asseolr un agriculteur on 

un homme de letires , a cote d’un prince, et quand il 

voyait celui-ci rendre justice au meriie de ses voisius. 

Sa table etait done pour lui un bureau de bienfaisance 

ou unesociete academique. « Je ne puis, mon ami ', di- 

» sait-il i un de ces nombreux jeunes gens qui lui 

» etaient adresses pour etre places , vous procurer par 

» moi-meme ce que vous demandez; mais venez tel 

» jour diner avec moi, j’invilerai une personne qui 

» pourra beaucoup pour votre affaire , et je tacherai de 

» vous la rendre favorable ». 

Combien de ceUx qu’il avail ainsiaccueillis, fait con- 

naitre et diriges dans leur carriere, peuvent regarder 

la premiere invitation de Parmeniier comme I’epoque 

tie leurs succes! 11 a donne lui-meme a fun de ses amis 

le secret de sa politesse reflechie. « Les gens instruits, 

» disait-il, viennent a Paris comme les femmes vont a 

» la promenade pour voir et pour etre vus. Tous ceux- 

» qui ont trouve dans mes ouvrages quelqiie choSe de 

>) relalif aux objets qui les occupent, me rendent vi- 

Mfsite soil pour me faire des Observations, soil pour 

» me demander des eclaircisseraens. Je les invite a 

» diner :J si ce sont des agriculteurs des departemens, 

» *je les fais trOuver avec des membres de la societe 

» a agriculture de la Seine 5 chacun expose ses pro- 
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» cedes, eii developpe les avaatages ou les incoave- 

» nieiis 5 on les compare, pa propose des experiences 

» les convives me quitlent coiitens de, leur seance et 

» avec I’inienlioa de m’informer des resultals qu’ils 

» auront obtenus avec le desir d’apprendre les succes 

» des autres, d’ou il suit une correspondance active 

» qui tourne a.u profit de Tart agricole. 

5) Si ce sont des medecins et des pharmaciens ins- 

» truits que je recois, les premiers trouvent dans 

» ceiix-ci plus de connaissances quils ne leur en sup- 

» posaient, ils avouent que la pharmacie forme une 

» partie essentielle et difficile de Tart de guerir, ils 

» conyiciiDent que quelques medecins ou chirurgiens 

» ont tort d’avoir des preventions eontrelle, et ils se 

» quit tent avec .une estime reciproque, qui dispose 

» les premiers a traiter les seconds avec les egards 

» que se doivent des hotnmes egaleraent recomman- 

» dables. » 

» Quand Je considere , ajoutait-il, tout le bien que 

» j’ai ete assez heureux de faire par cette raethode , je 

» suis tente d’adresser a ma table des remercirnens 

» semblables a ceux que adressait a son habit, 

» et je ne puis me. dispenser d’observer qu’il ne faut 

» pas etre tres-riche ponr etre tres-ulile ». 

Sa maniere d’obiiger avait toujpurs quelque chose 

d’ingeaieux et d’original Tanlot il accuelilait avec 

une sorte de brusquerie une demande quon lui faisait, 

* Voyez a la fin , la note E. 
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et semblall oler tout espoir au solllcileur; mais il falsait 

secrelement toutes les demarches necessaires pour lui 

faire oblenir ce qu’il desirait, el lui anuoncait qu’il 

avail reussi, au moment oil il s’y atteadait le moins- 

tantdt il feignait avoir besoin de I’homme qu’il cherchait 

a obliger, et lui demandait un travail souvent inutile 

pour avoir le pretexte de le recompenser. 

tin jour, ilapprend qu’un de ses amis, accablepar le 

chagrin d’avoir perdu son fiere, viclime de la revolu- 

tioa, est pret a perif lui-meme, ou de sa douleur ou 

par les mains des raemes assassins; il sollicile, sans Ife 

consulter un ordre superieur qui enjoint a cet amide 

le suivre dans un voyage sur les coles de I’ouest, et de 

Taider dans I’inspeclion qu’il doit faire des hopitaux et 

des magasins militaires. Parmentier i’arrache a ses habi¬ 

tudes, il i’enleve, le charge de details minuiieux, le 

distrait par mille objets d’inieret public , trompe 

ainsi sa douleur, et le rend a la saute en lui faisant 

acquerir des droits a la reconnaissance de I’autoriie 

qui le regardait comme suspect et menacait de le pros- 

crire. 

Dans ce voyage, Parmentier perdit a Monldidier une 

sommed’argeniaSsez forte, qui fut quelque temps apres 

resiituee entre les mains du cure de cette vilie, Ce pas- 

teur s’empressa d’en donner avis a Parmentier, en lui 

demandant comment il devait la lui faire parvenir. 

Parmentier lui repond : « Elle est a sa destination , 

» monsieur le cure. C’est a Montdidier qu’en devenant 

» chretien, je conlractai robligalion de secourir les mal- 

» heureux: cette somme appartientdonc aux indigens 
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» devotreparoisse, el jevousprie de laleurdislnbuer^.» 

Parmentier avail sans dome des defauls, quel liomrae 

en est exempt, mais ses defauls lenaient a ses verlus 

elles-memes. 

Sa grande sensibilile lui faisait metlre souvenl plus de 

vivacile qu’il ne youlall dans les reprocbes qu’il se 

voyail oblige d’adresser a ses subordonnes, el bienlot 

son extreme bonleraverlissant qu’ilavail eie irop loin, 

il devenait trop facile a admeitre une justification in¬ 

complete. Plus il avail lemoigne d’indignation, plus il 

se calmait promptement, en sorte qu’on soubaitait 

presque qu’il se mil en colere, afin de rentrer plus 

promptement et plus surement en grace avec lui. 

Cependant sa severite n’etait le plus siouyent qu’une 

stride justice. 

Un ancien m^ecin, qui plus d une fois avail qublie 

ses devoirs a Tarmee, est appele par les inspeeteurs 

pour rendre compte de sa conduite. Il arrive au con- 

seil, salue, s’assied, traiie ses juges d’amis, de cama- 

rades, leur presente du tabac et entarne une conversa^. 

lion frivole. 11 ne s’agit pas de cela, dll Parmentier qui, 

pr^idait , et que celto inde^nte familiarite revollait:,-, 

Il pensa de nouveau a ces memes pauvres, forsqu’il fit 

son-.testanient. I^’article guiles concerne offre la preuve , non-, 

seulement de sa cliarite envers les malbeureux, mais encore de 

sa tendresse et de sa reconnaissance pour sa soeur, le voici: 

Je dohne aux pauvres de la paroisse dii Sepulcre, a Mont- 

Didier, en mon nom et en celui de ma soeur, qui a si eminem- 

ment contri'bue par ses ^bnomies , a me permettre de fair© 

quelgues legs j une somme de six cents francs , une foispaye'e. 

3 
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on a porio des plaintes contre vous, Monsieur, les 

voici, cju’avez-vous a repondre? Le medecin serre de 

pres elne trouvant aucune bonne raison a donner, crut 

devoir payer d’gndace. Ilest etonnant, dit-il, que vous 

metliez quelqu’importance a des rapports absurdes faits 

GOntre un homrne comme nioi. Je iie suis pas inspec- 

teur, il est vrai, raais an raoins vous devriez songer 

que je suis du bois dout on les fait. Vous , Monsieur,' 

s’eerie Parmentier- choqUe de son arrogance, vous Stes 

du bois dont on fait les hieres, c’est ce que prouve' 

votre insouciance pour les inalades ; relournez a votre 

bopjtai, ■ ayez plus d’egards pour les militaires et pouK 

les employes. Je vous reponds qua la premiere,faute 

Vous^serez deslitue: ; ' 

Parmentier vecut eelibalaire. II etait fait sans dbute' 

pOuV eireepoux etipere; mais souvent entoure des heu- 

avaitlai'tsj son eoeur n’ambitionna point de plan- 

siFS4>lbsdbMqueceut=de la reconnaissanee et deraniiiie.; 

D’ailteurs', ne devaijt-ii pas se regarder comme le pere 

devious ceux- qui lui devaient leur etat et la vie. ^ttef 

chef eut jamais-une-plus -nomfereijise faniille ! Que'de* 

larnies if a 'S&liees eri ari^aebant' # iCS aiis an gMvei 

meurtrier-trente ou quarante jeunes"gens qifibptecait' 

dansdesf'bopitaux jmilitaireS j' et qui,--potir ^^sg^rendre 

digues d’uil ifel’prdlfedteuTq se^distinguiubut par'I^Fz^Ie* 

et leursllfrfiieres^; SHl'irduvaifquefqbVs'lngfaifs ^ 
i -.ubo u ;> t kk orl'ic 'O^aibasi M 

rebulait.point, ^ im se. vengqait d eux^qu eii leurjrep- 

(^nt,(lenpuyeaux,^qgj^^^;,.r^, ^ 

^ .Ge.qui.deierniipa, surinpt.; Parmeatierrrane: point sez 

marier, ce fut le tendre allacbement de:sa;sqeUr^, qui'ii' 
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veuve de bonne lieure, pleine d’esprit, de raison et de 

sensibiliie, prit les'relies de son menage et M prodi- 

gua touie sa vie les soins les plus louchans. Quand il 

eut le malheur de la perdre, elle fut reniplacee par 

deux neveux dont I’assiduite exemplaire fait le plus bel 

eloge. Des fils soumis et affectueux n’ont pas* pour leur 

pere des attentions plus deiicales , une veneration plus 

religieuse que ces dignes neveux n’en eurent poiir leur 

oncle. Parmentier commandait ces sentimens. 11 elait 

impossible de ne pas se plaire dans sa societe; il etait 

impossible de n’y pas devenir bon comme lui et de ne 

pas ceder a L’ascendant qit’il exerCait; car il se plaisait 

a associer ceux qu il aimait a tout ne qu’il faisait, il leur 

communiquait ses proJets, ses opinions, ses sentimens. 

Ses conceptions etaient rapides , son ame expansive et 

brulante , il ne voyait avec indifference rich de ce qui 

interessait I’humanite. Quand il parlait d’un objet d’u- 

tilite publique 4 c’;etait touJours avec mie energie qui 

approchait de I’enlhousiasme 5 mais celte chalecir n e- 

tait point due a rimaginadon, i^n foyer etait dSns le 

coeur , et le’.cceur de Parmentier etait celiii d’un apotre. 

Un orateur cbreden, en parlant de 1& bienfaisance d’un 

monarque disait; queson ame rMsentait le c6ntre~‘cdiip 

de toutes-les ccdamites puhliques. Cette phrase hypef- 

bolique ne serait que vraie, adressee a Parmentier. En 

effet , !’amour du bien qui le dominait, le rendait si 

sensible aux malheurs de la France, qu’il perdit son re¬ 

pos et son bonheur des qu’il desespera de voir s’arreter 

le torrent devastateur qui vient de ravager I’empire. 

Une affection chronique du poumon ^ menacait de- 
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puis long-temps sa vie : elle parut prendre yn carac- 

lere plus grave a mesure que les revers de nos armees 

augmenierenlj enfin, elle I’enleva aux sciences et a ses 

amis, le 17 decembre 1813, a lage de 76 ans. 

11 vit arriver la mort lenlement : il I’aHendit avec 

un oeilcalme, un front ser&in et cetle noble assurance 

d’une conscience pure qui ne regretle que la puissance 

defaire encore du bien. Dans ses dernieres journees, 

epuise par la douleur, respirant a peine, raais loujours 

soutenu par le desir , par le besoin d’etre mile, ils’oc- 

cupait encore de sa porrespondance, il dictait penible- 

ment a ses neveux, a ses amis, les idees qui lui venaient. 

« Je ne puis plus travailler, leur disaii-il, et je sens 

» que je vais bientot quitter la vie, mais je voudrais 

» faire encore I’office de la pierre a aiguiser qui sui- 

5» vant la remarque d’Horace, ne coupe pas, maisdis- 

» pose I’acier a couper )n 

Telle fut la fin de cet homme simple et bon , dont 

toute la carriere fut consacree a des travaux importans et 

trop peu lapprecies. On se croira peut-etre equitable 

en le placant a cote de La Quintinie , de Duhamel •> 

de Lozier\ mais ce jugement serait severe, et il nows 

semble quil merite Un rang plus eleve. Au surplus , 

quelle que soil la place que lui assignent les hisloriens 

quiue lo considereront que comrne savant, il est cer-^ 

tain qu il occupera la premiere dans la memoire de ses 

collegues et de ses amis. 11 s etaitmis par son merite 

a la lete des pharmaciens de la France, et personne 

nen eiait jaloux,parce quefenvieestimpuissante centre 

celui qni force tout le monde a I’aimer. 11 honora la 
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pharmaciej ses lalensla faisalent considerer, ses vertusla 

faisaient respecter. On a pu succeder a Parmentier; 

mais de long-letnps on ne pourra le reraplacer, parce 

qu’il est rare d’unir a des lumieres aussi etendues, 

aussi variees, un zele soutenu, une volonte ferme, 

une bonie inepnisable. 

Si Parmentier n avail ete que pharmacien , si Ton 

ne pouvait le citer que comnae administrateur ou agro- 

nome, il aurait loujours ete un homme recomman- 

dable 5 mais il a su se dislinguer sous ces trois litres 

dont un seul suffirait a sa gloire, et telle fut dans ses 

travaux I’egale repartition de ses facultes, qu on ne sail 

sous quel rapport le louer davantage. 

En considerant les efforts perpetuels qu’il fit pour le 

bonbeur des autres, on se demande s’il fut heureux 

lui-meme. 

Cette certitude consolante est necessaire aux coeurs 

reconnaissans de ceux qu’il combla de ses bienfaits. 

Qu’ils. se rassurent, oui sans doute, il fut heureux cet 

homme excellent qui fit consister sa felicite dans fal- 

legement des peines d’autrui , qui prit I’interet general 

pour mobile de toiites ses actions, dont les utiles tra¬ 

vaux eiirent le succes qu il en atiendait, qui jouit cons- 

tamment de la consideration qu’il avail meritee, et 

qui corapta des amis nombreux et sinceres. Son voeu 

le plus ardent fut de voir la pharmacie s’elever en 

France a la hauteur, a la dignite des deux autres bran¬ 

ches del’art de guerir. U realisa ce voeu dans sa per¬ 

sonnel c est aux pharmaciens qui lui survivent, qui le 

regrettent et I’admirent, a perpetuer son exemple. 



NOTES 

{^) VERS ADRESS^IS A M. DUMOWT, 

PeintredeVAcaddmie, 

AUTE^TE DU PORTRAIT DE M. PARMENTIEK. 

Graces au talent cfni I’honore, 

DuMojfT, nous revoyons encore, 

Les traits cheris de Pame;2t£er. 

Chacundenons, i’^nieattendrie. 

Suspend ses regrets et s’e'crie: 

II n’est done pas mort tout emie'r ! 
Gette image parfaite 

Semble le ravir au tombean, 

Et SI I’esprit eomposa ta palette , 

Lecoeur a guide ton pincean. ; 

par ton art, emule de Thistoire , 

Dunsavant.d’unami, tu t^ansmets la me'moire, 

i on sort au sten, desormais est lie', 

Et tu nous as pronv^<|u>On arrive;! la gloire • ■ 

■ En travaiUant pour I’amitie'.. ’ 

(R) Depois la creation des academies a , 

fasse des dpigrammes comre les nonveaus ac d ' T 
innocente malignite console I'amonr 

tendaient au fauteuil, et n’ont « f pre- 

Parmentier , on S. conrir 

it m a servi, dit-ellp __Tri, ! • 

De travaux sur k ble nous' ’ 

D. M. 
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{C.) Les travaux de Parmentier sur, la boulangerie el le 

pain de pommes-de-terre, qu’il presenta an roi, porterent 

ombrage a son boulanger, qui crut qu’on en voulait a sa place , 

et il fit pour dejouer les pretendues intrigues de Parmentier , 

des demarches qui amuserent beaucoup ceux qui connaissaient 

les vues desinteressees de ce dernier. 

Lorsqu’il fit faire les premiers g4teaux de pommes-de-terre, 

plusieurs p4tissiers vinrent lui proposer d’acheter son precede et 

de le lui payer, soit par une sorame une fois comptee,soit en lui 

donnant un interet sur chaque piece de leur fabrication. Quel 

fut leur etonnernent, il le leur communique ce precede, sans 

exiger la moindre recompense. Ilsdisaient, en s’en retour- 

nant, cet homme-la ne sera jamais riche , il n’entend point ses 

interets. - B 

( D) Parmentier aimait a faire saisir le ridicule des choses 

par un simple trait, par une reponse courte et precise. Il se 

tirait quelquefois d’affaire par quelques saillies d’esprit, et sou- 

vent meme, il se permettait de petites espiegleries. — Je me 

trouvai, dit-il , pendant la revolution dans une ville qui, 

quoique petite, avait un spectacle j en jetant les yeux sur 

I’affiche, je lus : relache, a cause de la maladie du citoyen 

Brutus^ qui devait jouer le role d’Arlequin. — On me propose, 

lui dit un jour le ministre de I’administration de la guerre, de 

former un conseil de sante qui ne serait compose que de me- 

decins et de chirurgiens sans aucun pharmacien j vons n’efes 

vraisemblablement pas de cet avis , M. Parmentier ? Non, cer-: 

tainement, monseigneur, car j’ai a vous proposer d’exclure du 

conseil de sante les medecins et les chirurgiens, et de n’y ad- 

metti-e que des pharmaciens. 

Le ministre, charme de voir que sans s’epuiser en raisonnei^iens, 

Parmentier lui eut fait sentir I’absurdite de la premiere propo¬ 

sition par I’absurdite de la seconde, sourit et laissa les choses 

comme elles etaient etablies. 
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— Une dame prie Parmentier de faire au gouverneur des 

Invalides , la deinande de deux militaires pour garder son cha¬ 

teau j il les obtient, prend une voiture, les fait monter dedans 

et part pour les aller installer lui-meme. Chemin faisant , 

grande discussion entre ces deux braves pour le comraande- 

menldu poste, chacun d’eux pretend I’obtenir, y avoir plusde 

droit que son camarade, j’ai fait plus de campagnes que Ini, 

plus d’actes de bravoure , j’ai regu plus de blessures , etc. Ils 

parlaient, ils criaient tous deux a la fois et de maniere a assour- 

dir Parmentier et a lui faire craindre un' duel pour arranger 

I’affaire; mais enfin ils se determinenta le prendre pour juge. 

Mes amis, leur dit-il, il m’est extremement difficile de pro* 

noncer entre deux bommes dont les services sont aussi distin- 

gues 5 mais il est un moyen de vous mettre d’accord, c’est de 

vous faire tirer a la courte paille. Celui que le sort designera 

aura I’avantage d’etre commandant, par la grace de Dieu, et 

sou camarade n’aura nulle reclamation a faire. Les deux mili¬ 

taires adoptent ce parti, la paix est retablie entre eux, et par 

suite, le chateau parfaitement garde. 

— Deux communes de la Bretagne eloignees Tune de Tatitre 

de douze lieues, possedaient chacune une source d’eau mine- 

rale , et chacune pretendait avoir la meilleure. Parmentier est 

pris pour arbilre^ il recohnait par I’analise des deuxeanx, 

qu’elles ont les memes principes, et par consequent les memes 

proprietesj mais comme il etait persuade que le deplacement 

des malades contribue principalement a rendre une eau mine- 

rale salutaire, comme il desirait en outre e'tablir entre les deux 

communes, la plus parfaite intelligence, il fit un rapport dont 

les conclusions etaient que les deux eaux etaient fort analogues, 

mais que les habitans de la commune A devaient aller boire 

I’eau de la commune B et vice versd. 

— 11 reVenait un jour de la campagne oh il avait ramasse 

des champignons veneneux sur lesquels il devait faire des ex¬ 

periences, et il rapportait aussi quelques lapins que sasoeur lui 
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avalt recommande d’acheter pour les avoir de garenne. Arrive 

a la barriere, il ne pense pas a declarer ces lapins, et les commis 

s’en emparent; remonteen voiture, iltrouve le docteur Paulet, 

son compagnon de voyage, tres-dispose a le plaisanter sur son 

petit accident. Ah! docteur, vous voulez rire a mes depens. 

Attendez, vous n’y rirez pas long-tems. Aussitot il retourne an 

bureau des commis^ messieurs, leur dit-il, avec le plus grand 

sang-froid, vous avez retenu mes lapins, vous avez fait votrs 

devoir, et je ne viens ni les reclamer ni vous faire des repro- 

ches, mais vous donner un avis que je crois salutaire; ces la¬ 

pins sont morts pour avoir mange des champignons vene'neux 

pareils a ceux que vous avez vus dans ma voitUre, et sur les- 

quels monsieur le lieutenant de police m’a engage a feire 

quelques experiences j je rappprtais ces lapins pour les disse'- 

quer et voir les effets que le poison a faits sur eux j je ne vous 

dirai pas s’ll est bien dangereux de les manger, ainsi empoi- 

sonnes ; mais s’il vous arrive quelque accident, je ne veux pas 

avoir a me reprocher de ne vous avoir pas avertis. Je vous 

salue. 

Monsieur , monsieur, lui dirent-ils tous a la fois, reprenez 

VOS lapins , nous ne voulons point courir les risques d’etre'em- 

poisonnes ; allez les dissequer si cela vous plait, nous ne som^ 

mes pas jaloux de faire des experiences. 

Parmentier emporte ses lapins , et revenu a la voiture, il dit 

aM. Paulet, en les lui montrant, rions maintenant,docteur, 

mais rions ensemble. B. 

(£) Parmentier mettait son bonheur a obliger. Il le faisait 

sans faste , sans ostentation , avec cet empressement etcelte 

delicatesse qui doublent le prix d’un service. 

Mais autant il goutait de plaisir lorsqu’il voyait la possibilite 

d’etre utile , autant il eprouvait de chagrin lorsque la demande 

qu’on lui faisait, n’ayant aucun rapport avec ses fonctions, il 

n’avait aucun espoir de contribuer a ce qu’elle fut accorde'e j et 

ce chagrin, il le temoignait pendant sa derniere maladie, avec 
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une sorte d’amertume, a ceux qui, comptant sur sa grands 

influence et ne connaissant pas assez sa bonne vol'onte 

croyaient devoir insister. II arrivait souvent qu’ils se retiraienfc 

trompe's sur ses veritables sentimens , et faches d’avoir ete 

adresses a uu de ces etres durs auxquels la sollicitatiou est 

inaportune. 

A peine etaient-ils sortis que Parmentier s’ecriait : que Je 

suis malheureux de ne pouvoir faire entendre aux^ens que je 

n’ai point autaiut de pouvoir qu’ils m’en supposent, et qu’ils ont 

tort de s’adresser a moi pour des ehoses qui regardent unique- 

ment le gouyernement. Encore, si je pouvais comme autrefois 

faire des demarches en leur faveur; il m’etait si agre'able d’user 

du peu de cre'dit que j’avais ; mais, helas ! l’4ge et la maladie 

ne me. laissent plus la force de faire le bien, et me font jouer 

le triste personnage d’tin homme qui ne veut pas le faire. 

Devenu ensuite un peu plus calme, n’avez-vous pas trouve , 

disait-il, a un de ses amis, present a cette scene, que la per- 

sorme qui vient de sortir, est tres-interessante et bien dignede 

la place qu’elle voudrait occuper : ce serait, je crois, bien ser- 

yir I’etat que de faire employer un payeil siijet, que ne puis-je 

la dedqmmager de la peine que je lui ai causee par ma mauvaise 

humeur. Aliens, dussions-nous eprouver im refus, qu’on mette 

le cheval a ma voilure. 11 partait, il allait solliciter, il obtenait 

et souvent il portait lui-meme a cette personne qu’il avait de- 

sespe'ree la commissipn. de la.place qu’elle desirait. 

B. 
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Avis aux hahitans des villes et des campagnes de la 

province de Languedoc. Paris 1787, septfeuilles in-4°. 
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par la grSle. Paris 1788 , brochure. 

Memoire siir les avdntdges qui resulteraleiit pour la 

multiplication des animaux dorriestiques, detendre la 

culture en grand des radnes potageres ; iu a la seance pu¬ 

blique de la Societe royale d’agrictdture , le a8 novein- 

bre 1788. .' 

Traite sur la culture et les usages des pommes-de-terre^ 

de la patate et du topinambour ) public par ordre du 

roi. Paris 1789, i vol. iu-8®. 
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Memoire sur les avantages que la France peut retirer 

de sesgrains, consideres sous leursdifferens rapports avec 

rag^ricxilture, le commerce, la meunerie et la boulangerie 5 

avec uii manuel sur la maniere de soigner les bles et d’en 

faire du pain 5 le tout orne de fig. Paris 1789, i vol.in-4°, 

. Moyens pour perfeCtionner en France la meunerie et 

la boulanger'ie. Paris, idem, brochure in-12 ( en commuu 

av.ec M. Gadet-de-Vaux. ) 

. Discours prpnonce a rouvertUre du Cours de Tecole de 

boulangerie, ibid. 

j-ur 7e5 c?e5/707n7?zej- 

de-terre^ public par ordre du goUvernement. Paris, idem, 

Economie T'urah et d<>mestique ioviaAnl -pdLClie de la 

collection de la Bibliotbeque des dames). Paris, i-79o,- 

8 vol. in-iB-. 4. , ^; : , - ^ ^ ^ 

Memoire ( en commuufivec M. qui a rem-i 

porte le prix sur cette question proposee par la Societe 

royale de niedecine : Determiimr, par J-examen compare, 

des proprietes physiques et.cbimiques :, la nature des kits 

de femme , de vache , ; de chevre | dkuesse , de brebis et 

de jument. Paris, .1^90 , inr8®. „ i, v 

Le merne , .§pu? le titre de Ffe^h d'e^p^iehces et d’oF, 

s^iyatigns sur-Jg^, d^erentes e.s.peces. .d^^^ considerees 

dans leurs rapports avec la,phimie'y.:la niedecine et lecd-; 

UoiruCgOir^e-oStras^ 1799-,. i vgl.^.ih-8ft.- 

Memoire {en coinnaun avec M. siir lesqng p 

pqim reppndre, a ceite question :■ Petermiher, dkpi'es .des 

dqcquverte^ moderne^ chimiques et ^ par; de§ experiences ^ 

exactes, queUe est la nature des alterations que le-sang i 

eprouve dans les maladies inflammatoires, dans I'es mSa- 

dies febriles, putrides,et dans ie-.ecorbutcouronne par 

la Societe de mMecine. Paris , ;i 791?^ in-4°.= / ' 
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Memoire sur la nature el la mani^re d’agir des engrais. 

Paris, 1791, brbcliure iii-8®. 

Analise de la palate , lue a I’academie des sciences de 

Toulouse, en 1792, brochure.' • * 

■ Memoire sur les saZaiVons. Paris 79$ , broch. in-S®. 

Avis sur lapreparation et la forme a donner au hiscuit 

d^ mer. Paris, 1795 , brochure. ' ' 

. tiloge historique de M. Bajreti, rriemhre de Tinsiitut^ 

( a la tete du recueil de ses beuvres'^. Paris 1798,2 vol. 

in-S*^., et a part, brochure in-8®. 

Rapport sur le pain des trouper. Paris, r8oo, bro¬ 

chure in-8°. 

Rapports auministre de Vinterieur ^ 1°. surl’inocula- 

tion gratuite de la vaccine, aus indigens; 2°. sur les soupes 

de legumes, dites a la Rumfort; 3®. sur la substitution de 

Forge monde au riz , avec des observations sur les soupes 

aux legumes. Paris, i8o4 , brochure in-8®. ( les deux 

derniers en commun avec M. Cadet-de-Vaux. ) 

Instruction sur les mojens d’entretenir la saluhrite et 

de purifier Vair dans les salles des hopitaux militaires. 

Palis, in-8®., brochure. 

F^ues generales sur la methode de gouvemer les sons 

en tonneaux et en houteilles. Paris, in-8°., chez D. Colas. 

Memoire sur les clotures, lu a la seance pubhque de la 

societe d’agriculture du departement de la Seine. Paris , 

in-4®. 1 brochure. 

Code pharmaceutUjue a Vusage des hospices civUs, des 

secours a domicile. Paris, in-8®., 1807. ( Get ouvrage a eu 

trois editions). 

Vues generales sur I’eau consideree comme hoisson des 

p'oupes. Paris , in-8°. , brochure. 

Instructions sur les sirops et conserves des raisins y desti’^ 
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nes h remplacer le sucre. Paris , in-S"., 1808 et 1809. 

Formulaire pharmaceutique mUitaire, in-8®., Paris, 

chez Mequignon. 

Traite sur Tart de fahriguer les strops et les conserves 

de raisins destines ct suppleer le sucre des colonies , i vol. 

in-8°., Paris, 1811, (troisieme edition ). 

Nouvel apercu des resultats ohtenus de la fabrication 

des sirops et conserves de raisins, dans le cours de 1812 , 

avec des reflexions generales concemant les sirops et les 

sucres extraits des autres vegetaux indigenes. Paris, i8i3, 

de rimprimerie imperiale. 


